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Forum	pour	l'emploi	#2	/	Save	the	date	!		

Le	Centre	social	de	Wazemmes	est	ravi	d'organiser	le	vendredi
10	 juin	 de	 9h30	 à	 16h	 son	 deuxième	 forum	 de	 l’emploi	 en
partenariat	avec	Pôle	emploi	et	avec	le	soutien	de	la	Ville	de
Lille.	 Des	 centres	 de	 formation,	 des	 agences	 d’intérim,	 des
entreprises	 et	 des	 associations	 seront	 présents	 et	 prêts	 à	 recruter	 :
Decathlon,	Kangourou	Kids,		Afpa,	Unis	Cité	Lille,	VITAMINE	T,	Simplon,
Elevup	Formation	et	bien	d'autres	encore…	Quel	que	soit	votre	profil,
ne	manquez	pas	cet	événement	qui	vous	permet	de	gagner	du	temps
et	de	multiplier	vos	chances	de	décrocher	un	job	!
	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes	-	36,	rue	d'Eylau	5900	à	Lille
Événement	ouvert	à	tous,	renseignements	auprès	de	Constance	Dijon	au	03.20.54.60.80	
ou	constance.dijon@maisondequartierdewazemmes.info

En	savoir	plus

À	vos	agendas	!

https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2202963353177760/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D
https://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.lille.fr/


Rappel	:	soirée	en
l'honneur	des	bénévoles	!
Le	 Centre	 social	 de
Wazemmes	 organise	 un
cocktail	 dînatoire	 en
l'honneur	des	bénévoles	!	

Vous	 êtes	 plus	 de	 70	 personnes
à	 nous	 accompagner
bénévolement	 dans	 diverses
activités	 :	 cours	 de	 français	 et
d'alphabétisation,	 informatique,
temps	 périscolaires,	 balades,
couture	 et	 tricot…	 Et	 nous
souhaitons	 vous	 remercier	 pour
votre	 implication	 quotidienne.
Cette	soirée	est	aussi	destinée	à
valoriser	 l’engagement	 des
bénévoles	 dans	 le	 milieu
associatif	et	de	porter	une	parole
collective	sur	le	bénévolat.
	
Nous	 vous	 donnons	 rendez-
vous	 demain,	 vendredi	 20
mai	 à	 18h,	 en	 compagnie	 du
groupe	 musical	 Sajras	 de
Bolivia	 dans	 la	 grande	 salle
de	 la	 Maison	 de	 Quartier	 de
Wazemmes.

Événement	 ouvert	 à	 tous,	 renseignements
auprès	 de	 Manon	 Beauvisage	 au
03.20.54.60.80	

	

Après-midi	solidaire	/
collecte	de	dons
Le	 Centre	 social	 organise	 un
projet	 solidaire	 en
commençant	 par	 une
sensibilisation	 auprès	 de
notre	 public	 le	 mercredi	 1er
juin	 en	 partenariat	 avec	 le
Secours	Populaire	de	Lille.
	
Nous	 avons	 l’envie	 d’agir
ensemble,	 de	 rassembler	 nos
équipes	 et	 nos	 usagers	 autour
d’une	action	solidaire	au	cœur	de
la	structure.	

La	collecte	des	dons	sera	 lancée
dès	 le	 jeudi	 02	 juin	 à	 la	 Maison
de	Quartier	de	Wazemmes.

Nous	 récupérerons
seulement	 les	 produits
d'hygiènes	 (femmes,
hommes,	 enfants)	 et	 les
jouets	 pour	 enfants	 en	 bon
état.	
	
Renseignements	 auprès	 de	 Manon
Beauvisage
au	03.20.54.60.80	
	
	

Exposition	:	"Les	parents
se	racontent	en	bande
dessinée"
Le	Centre	social	de
Wazemmes	est	ravi
d'accueillir	une	exposition
sur	la	parentalité	du	20	juin
au	1er	juillet	dans	notre
grande	salle.	Diverses
thématiques	sont	abordées	à
travers	ces	illustrations	:	le
confinement,	l'adolescence,	la
coéducation,	les	stéréotypes	de
genre…	Ces	12	planches	de	BD

https://www.secourspopulaire.fr/59/


ont	été	créées	par	les	Parents
Chercheurs	de	l’ARRE	de	la
Maison	de	Quartier	les	Moulins	à
Lille	et	Lise	Desportes,
illustratrice	spécialisée	sur	la
parentalité.	Nous	avons	hâte	de
la	découvrir	!	

Planétarium	Itinérant

À	l'occasion	d'Utopia	-	lille3000,
nous	sommes	ravis	d'accueillir	le
Planétarium	Itinérant	au	sein	de
notre	structure	le	temps	d'une
journée.	Venez	voyager	au	cœur
des	étoiles	
le	vendredi	17	juin	de	10h	à
18h	!	

Autres	festivités	et	événements	à	venir	!	
	
•	Le	Centre	social	de	Wazemmes	convie	ses	partenaires	à	une
assiette	solidaire	le	jeudi	16	juin	à	midi.	À	l'attention	de	nos
partenaires	:	vous	allez	bientôt	recevoir	par	e-mail	une	invitation	avec
le	menu,	n'oubliez	pas	de	vous	inscrire	!	
	
•	Fête	du	Secteur	Enfance	:	l'équipe	d'animation	du	Secteur
Enfance	(3-11	ans)	organise	une	fête	de	fin	d'année	le	mercredi	25
juin	avant	d'entamer	les	accueils	de	loisirs	de	cet	été.	Au	programme
de	la	journée	:	un	atelier	cuisine	le	matin	avec	les	enfants,	un	rituel
passerelle	entre	11h	et	12h,	une	après-midi	avec	des	jeux	et	à	partir
de	17h,	un	grand	spectacle	“Les	incroyables	talents	des	enfants”
suivi	d'un	apéritif	avec	les	parents.	Un	très	beau	programme	en
perspective	!

Retrouvez	les	programmes	
des	différents	secteurs	!

Le	joli	mois	de	mai	
En	images,	quelques	activités…

https://maisondequartierdewazemmes.fr/programmes-activites/
https://arre-association.fr/arre/
https://maisondequartierlesmoulins.fr/
https://www.facebook.com/liliaimelenougat
https://www.facebook.com/lille3000/
https://openagenda.com/eldorado-lille3000/events/planetarium-itinerant_546087


♡	Fête	de	la
soupe	!
Le	dimanche	1er	mai
2022,	le	Centre	social
de	Wazemmes	était
ravi	de	participer	au
retour	du	festival
international	de	la
soupe	organisé	par	La
Louche	d'Or	en
proposant	une	soupe
thaï	pochée	à	la	truite.
Un	grand	merci	à	tous
les	participants,	aux
organisateurs	et
félicitations	aux
gagnants	!
Nous	vous	laissons	découvrir
les	coulisses	de	cet
évènement	culturel	et	festif	à
travers	le	reportage	de
Kita_TV	en	cliquant	sur	le
bouton	juste	en-dessous	!	Bon
visionnage	!	

Reportage
de	la
fête	de
la	soupe
!

♡	Atelier
céramique
Lundi	09	mai,	le
	"Collectif	toutes
ensemble",	participait
au	tout	premier	atelier
de	création	de	bustes
en	céramique.
Animé	par	la	CPAM	de
Lille-Douai,	cette	action
intervient	dans	le	cadre
du	projet	la	“Santé	des
femmes”	avec	une
possibilité	de	prendre
rendez-vous	pour	une
mammographie.	Les
participantes	étaient
ravies	de	participer	à
cette	activité	manuelle
!
Si	vous	souhaitez	connaître
les	nouveaux	projets	du
“Collectif	toutes	ensemble",
cliquez	sur	le	bouton	juste
en-dessous	!

Nouvelles
dates	!

♡	Visite	de	la
caserne	des
pompiers
Dans	le	cadre	d'un
projet	de	découverte
des	"métiers	de
l'engagement",	les
enfants	(des	accueils
de	loisirs	8-11	ans)	ont
visité	la	Caserne	des
pompiers	rue	Littré	!	
Au	programme	:
interviews	de	deux
pompiers,	découverte
de	la	salle	de	sport	et
d'entraînement,
essayage	de
l'équipement	et	du
casque,	découverte	de
tous	les	véhicules
d'intervention	et
explications	sur	les
procédures
d'intervention	lorsqu'on
les	appelle.	
Les	enfants	étaient
ravis	de	cette	rencontre
!	Merci	à	toute	l'équipe
du	SDIS	pour	leur
accueil	!

♡	Assiette
Solidaire	
Chaque	année,
plusieurs
associations	sont
présentées	et
valorisées	à	travers
l'atelier	de	l'Assiette
Solidaire.	Jeudi	12	mai,
nous	étions	heureux	de
vous	faire	découvrir
l’association	la	Maison
des	Aidants.	Un	grand
merci	pour	leur
présence	et	leur	travail

♡	Cuisine	et
numérique
Pour	la	deuxième
session	des	ateliers
“Cuisine	et	numérique”,
l'association
Handi'détente	était
mise	à	l'honneur.	Au
programme	:	tournage
en	cuisine	avec	les
participants	/	bénévoles
et	Handi'détente	pour
la	réalisation	d’une
tartiflette,	encadré	par
Déborah,	journaliste	de
Endémik.

♡	Thé	dansant
intergénérationnel
Le	Centre	social	de
Wazemme,	c'est	aussi
des	activités
intergénérationnelles.
Le	but	de	ces	activités
en	commun	est	de
rassembler	aînés	et
jeunes	pour	créer	des
liens,	initier	des
échanges	et	de
construire	des	projets.
Le	samedi	14	mai,	les
seniors	et	les	familles

https://www.facebook.com/KITA.media.tv/videos/533148491619539
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2189157461225016/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2173650739442355/2173479689459460
http://lalouchedor.com/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2174305996043496/2174281226045973/
https://www.ameli.fr/lille-douai/assure/adresses-et-contacts
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/a.479049938902452/2177659059041523/
https://www.facebook.com/SDIS59OFFICIEL/photos
http://www.lamaisondesaidants.com/
https://endemik-info.com/
https://www.facebook.com/MQWazemmes/photos/pcb.2179130048894424/2179123618895067/


au	quotidien	!
	
«	Accepter	d’être
aidé	pour	mieux
aider	son	proche	»	La
Maison	des	Aidants®	

Si	vous	souhaitez	visualiser
les	vidéos	précédentes,
cliquez	sur	les	boutons
juste	en-dessous	!

Recette	n°1
Petits

choux	à	la
crème

Recette	n°2
Velouté
lentilles
corail

se	donnaient	rendez-
vous	pour	un	temps
festif	!	Au	programme	:
cuisine,	service,	repas
et	animation	musicale
tous	ensemble	!		
	

La	parole	est	à	vous	!	
Racontez-nous	vos	plus	beaux	moments	 /	souvenirs	au	Centre	social
de	Wazemmes	!
	

“La	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes	représente	pour	moi	un
espace	de	rencontre	où	j'aime	venir	donner	un	coup	de	main
aux	enfants	pour	l'aide	aux	devoirs,	où	j'aime	venir	faire	du
fitness.	J'ai	aussi	de	beaux	souvenirs	du	yoga,	du	groupe	de
parole	de	parents	avec	Djamel	et	Laetitia	et	d'un	chouette
repas	avec	des	amis	à	l'assiette	solidaire	du	jeudi.”	

RT,	adhérente	au	Centre	social

N'hésitez	pas	à	nous	écrire	sur	cette	adresse	:
communication@maisondequartierdewazemmes.info
Nous	avons	hâte	de	vous	lire	!	

Vous	souhaitez	devenir
bénévole	?	

Le	Centre	social	est	un	lieu	où	vous	pouvez	rencontrer,	aider,	partager
vos	compétences	et	développer	des	projets.	
	
	Renseignements	auprès	de	Manon	au	03.20.54.60.80	ou	par	e-mail	:

https://www.youtube.com/watch?v=NQa3QKMjIFo&ab_channel=MaisondeQuartierdeWazemmes
https://www.youtube.com/watch?v=cmRdsu6dWG4&ab_channel=MaisondeQuartierdeWazemmes
mailto:communication@maisondequartierdewazemmes.info


secteuradultes@maisondequartierdewazemmes.info

En	savoir	plus	

		Les	adhésions	et	inscriptions	sont	obligatoires	pour	les	activités,	
démarches	auprès	de	l'accueil	de	la	Maison	de	Quartier	de
Wazemmes.	

Devenir	adhérent

Merci	d'avoir	lu	cette	newsletter	!	N'hésitez	pas	à	la	transférer	à	vos
proches,	prenez	soin	de	vous	et	nous	vous	disons	à	très	vite	pour	des
prochaines	nouvelles.	En	attendant,	rendez-vous	sur	nos	réseaux

sociaux	pour	
suivre	les	actualités	de	la	structure	!

	
Très	joli	mois	de	mai	à	vous	♥

Centre	social	-	Maison	de	Quartier	de	Wazemmes
36	rue	d’Eylau,	59000	LilleTel	:	03	20	54	60	80
accueil@maisondequartierdewazemmes.info

www.maisondequartierdewazemmes.fr
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